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Besoins métaboliques :
 3 kWh/j/personne

(2500 kcal)

Autres besoins énergétiques :
1 français consomme : 140 kWh/j

(dont 26 pour les transports)
1 américain US            : 260 kWh/j

(dont 72 pour les transports)

6,7 milliards



Très nombreux et  très énergivores, 
nous avons fait naître deux problèmes :

Nos ressources sont limitées

Nos activités perturbent l’écosystème

Emissions de gaz à effet de serre

Energétiques non renouvelables

Matières premières non recyclables ou non recyclées

Eau douce…

Production de polluants chimiques, radio-actifs…
Dégradation des sols
Atteinte à la biodiversité
….

Source : Exxon Mobil 2002

Source : Energy Watch Group, dec. 2006



Consommation humaine mondiale d’énergie primaire

> 3 % / an (2,5% pour 2006/2007
3,7% pour 2005/2004)140 1012 kWh  12 Gtep

Renouvelables :
< 13 %

2007

source : World Energy Outlook 
Agence Internationale de l ’Energie

- 2% en 2009 / 2008 ?

20
08



La place des transports 
dans la consommation mondiale



LE FEU à partir du bois, charbon… 
et autres combustibles

LA FORCE ANIMALE bœufs, chevaux, chiens...

LE VENT (voiles)

Les sources primitives d’énergie pour les transports

Et même des propulsions hybrides…

humains



Pétrole

Gaz

Combustibles
renouvelables
déchets
Electricité

Charbon

Sources d’énergie pour les transports 

Source AIE (Key World Energy Stat. 2008) 

2230 Mtep
(27,5% de l’énergie finale mondiale)

94,5%

3,2%

1,1%

1%

0,2%

Charbon             40 %
Gaz                     20 %
Renouvelables  19 %
Nucléaire           15%
Pétrole                6 %

Au niveau mondial, 
le pétrole est la source largement dominante 

tous modes de transports confondus

En France en 2007 : les transports consomment 30% de l’énergie finale (53 Mtep)

Monde (2006) France (2007)

95,2%

0,2%

2,9%

2%

0%

La route représente 94% des rejets de CO2 l’ensemble des transports



Impacts environnementaux
Source : Don Davis (work commissioned by NASA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde#/media/File:Planetoid_crashing_into_primordial_Earth.jpg



Les impacts environnementaux 
des activités humaines 

– Contribution à l’effet de serre global

– Consommation de ressources non renouvelables

• Ressources énergétiques : pétrole, gaz, charbon, uranium
• Ressources minières : acier, aluminium, …

– Pollutions locales de l’air, de l’eau

– Actions sur la santé humaine

– Consommation d’espaces… (routes, parkings… agrocarburants)
– …



Matières premières : 
différence entre réserves et ressources

Réserves : relatives aux critères économiques et physico-chimiques (voire écologiques ??) 
d’exploitation, tiennent compte des pertes à l’extraction

Réserves de base : réserves techniquement récupérables sur la base des ressources connues

Ressources :
- identifiées ou démontrées (en lieu, teneur, qualité et quantité) 

liées aux connaissances géologiques et à la prospection par échantillonnage ; 

- présumées définies par extrapolation des connaissances sur les ressources identifiées. 

Réserves < Ressources

4,1 M

67 M

470 M

5,7 G

73 G

Réserves

215

16

31

170

40

Rapport
Réserves/

Production
(années)

15 M940 M3 à 3,7 GCu

7,6 M (2004)34 M8 G13 à 18 GAlu

1,8 G160 G230 GAcier

18,8 k11 M14 MLi (Metal)

4 M4 M140 M1,5 GPb

Secondaire 
(recycl.)

primaire

Production Mondiale 
( 2006)Réserves 

Base
Ressources
présuméesdonnées USGS 

en tonnes
(USGS  = US Geological Survey)

Exemples ressources/réserves/production annuelle
matières premières non énergétiques :



Emissions mondiales de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique

Par activités (eq. CO2)

Source : Rapport GIEC 2007

En 2004 : 49 Gt eq. CO2

Objectif : stabiliser les émissions à 13 Gt eq CO2/an
(fondé sur les capacité d’absorption de la biomasse, 

stabilisation 450 ppm)



Rejets de CO2 des combustibles carbonés
La combustion de 1 kg de carbone dégage 3,7 kg de CO2

0,25 (2,3 kgCO2/litre)12,2 kWh/kg (0,75 kg/dm3)Essence 

0,27 (2,7 kgCO2/litre)11,6 kWh/kg (0,85 kg/dm3)Gasole

0,210,4 kWh/m3Gaz naturel

0,2811,8 kWh/kg Fuel domestique

0,358,1 kWh/kg Anthracite

Emission de CO2 par rapport à PCI
en kgCO2/kWh

Pouvoir calorifique inférieur PCICombustible
(valeurs particulières)

Combustibles fossiles : kWh/kg et                    kg CO2/kWh

Exemples d’application
1- Pour se chauffer avec une chaudière

fuel (90% de rendement PCI) => 0,28/0,9 = 310 g CO2/kWh chaleur
gaz à condensation (107% de rendement PCI) => 0,2/1,07 = 180 g CO2/kWh chaleur

2- Pour produire de l’électricité avec une centrale thermique
au charbon anthracite (38% de rendement PCI) => 0,35/0,38 = 900 g CO2/kWhe

3- Pour se déplacer avec une autombile actuelle à moteur à combustion interne à combustibles fossiles
entre 100 et 200 gCO2/km



Emissions actuelles de CO2. Quels efforts de réduction ?

Toutes activités confondues, il ne faudrait pas dépasser 1,8 t eqCO2/an/hab. 
(et même 1,3 t si on considère 10 milliards d’habitants…)

Pour les transports de personnes : 500 kg/an/hab ??
soit l’équivalent de 4000 km par an avec un véhicule 120 g/km  

50 t CO2/hab

8,6 t CO2/hab

0,04 t CO2/hab



Monde = 6,4 Gt eqCO2 (13% du total) moyenne : 1 t eqCO2/hab

France = 134 Mt eqCO2 (26% du total) 2,2 t eqCO2/hab (hors transferts de pollutions)

Transports : rejets eq. CO2 par habitant par an

Source : www.swivel.com

En France : 
Transport routier = 94% des GES transports 



Empreinte écologique des activités de transports
Surfaces rendues non productives à cause de la construction des infrastructures de
transports : réseaux routiers interurbains, chemins de fer, ports et aéroports 

(+ 14% de 1990 à 2000)

Superficie de forêt qui serait nécessaire pour absorber les émissions de CO2 liées 
à la combustion des énergies fossiles consommées par les transports :
- sur le territoire étudié, déduction faite de la part assimilée par les océans
- des biens importés consommés par la population étudiée.

Surperficie nécessaire à la culture des agrocarburants consommés 
pour les transports.

Source : Gondran, Boutaud, Global Chance, n°81 (2008)

En France :   rejets des transports : 134 Mt eq CO2
superficie des routes : environ 2% du territoire
30 millions d’hectares cultivés (54% de la surperficie totale)
14 millions ha en forêts : capacité de stockage 100 M teq CO2

Avec des agrocarburants de 1ère génération: 
30 Mha en blé-maïs-betteraves nécessaire pour produire les 50 Mtep actuelles

Avec ceux de 2ème génération (exploitation de la lignocellulose) : 15 Mha ?



Cas des véhicules routiers
Quelques observations 
et premières analyses 

Twike : hybride humain-électrique Source : www.twike.ch



Influence de la masse

La puissance requise : VFP .
vitesse

Effort : F = Froul + Faérod + M.g.p% + M.
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Pente en %

Accélération

En cycle urbain (vitesses faibles) :                       et  MF 

En cycle routiers (si M = k.Sf
2/3) :

VMP .
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+ effet
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accélérations…



Influence de la vitesse

3.. VMKP aEn cycle routier : 

Raisonnement à vitesse et rendement constants (22%) :

à 90 km/h :   Proues = 10 kW      5 litres/h 
à 130 km/h : Proues = 30 kW     15 litres/h

Mais si l’on va plus vite, le trajet dure moins longtemps : conso en litres/100 km ?!
5 litres/h => 5,5 litres/100 km
15 litres/h => 11,5 litres/100 km

Mais comme les moteurs sont surdimensionnés, 
leur rendement s’améliore un peu à puissance élevée…

Pour un moteur de 77 kW (moyenne actuelle) : 
à 10 kW : 22% => 5,5 litres/100 km
à 30 kW : 28% => 9 litres/100 km

213.. VVVTPW  

3VP 



Temps de trajet et énergie consommée

Sur cycle routier à vitesse constante : 13  VTetVP

22

0
.  TWetVdtPW

T

Temps de trajet

Énergie 
consommée

130 km/h
11,5 litres

46 min

90 km/h
5,5 litres
1h10 min

130 km/h
9 litres
46 min

Dégradation du rendement
aux (très) faibles charges

Gagner 25 minutes pour faire 100 km 
vaut-il la peine de brûler 63% de carburant en plus ?

Et avec un moteur non surdimensionné, le gain serait bien supérieur.

10 000 km : à 130 km/h  2 tonnes CO2 et  à 90 km/h  1,2 tonnes CO2

Compte tenu du rendement réel du moteur



Isorendements d’un moteur à essence (53 kW – 72 cv) 
dans le plan couple - vitesse

Source : IFP

Aux faibles puissances : vitesse optimale faible
(10 kW méca  50 kWhPCI/h  5,5 litres/h) mais faible rendement (10% à 5 kW)

@ 10 kW
17,5%

@ 40 kW
29%

@ Pmax
27%



Des rendements sur cycles encore plus faibles

4%4%Lamborghini 530 cv

22%17%Clio dci100

27%23%Prius 2 (68 cv MCI)

extra-urbainurbainVéhicule / Cycle

Effets de l’intensité des accélérations 
Mise en évidence sur un cycle élémentaire avec un moteur à courant continu, 

avec récupération d’énergie aux freinages…

Imin Couple mini
(accélération mini 

et trajet le plus long)

v

vmax



Effets des accélérations vives (suite)
Distance 
parcourue

Temps 
de parcours

(à distance constante)

Energie consommée 
sur le cycle

Compromis temps de parcours / Vivacité des accélérations
(pertes Joule seules)

d

dtotal



Evolution 1984-2006 du parc automobile français

Puissance moyenne des moteurs 
des automobiles commercialisées

77 kW (+ 50% en 20 ans)

50 kW

Masse moyenne des automobiles

1250 kg (+ 40% en 20 ans)

900 kg

Moteur précédent, à 90 km/h : Pu = 14 kW

Si Pn = 77 kW (P/Pn = 18%) :   23% 

Si Pn = 53 kW (P/Pn = 25%) :   28% 

Les moteurs surdimensionnés 
surconsomment

Consommation à peu près proportionnelle 
à la masse 

conso 
+ 22%

Source : ADEME

Source : ADEME



De la source d’énergie primaire à l’usage

Source d’énergie primaire :

Forme d’énergie transportée :

Chaîne de conversion :

Véhicule : sa taille, sa masse, son aérodynamisme, 
son dimensionnement…

Volet sociologique : usages, mode de conduite…

Infrastructures de transports

Sachant qu’il existe de nombreux couplages entre tous ces volets…

Fossile, fissile, solaire…

Essence, gasole, éthanol, diester,
hydrogène, électricité…

MCI, hybride, PAC + ME, tout électrique

Avantage des carburants liquides : 10 kWh/kg, 0,15 kWh/kg pour l’électricité
environ 1 kWh/kg pour l’hydrogène avec son réservoir…)



Indispensables 
analyses sur cycle de vie

Vers l’éco-conception



Quelques observations 

Source : Livre Hermes Beretta (PSA) 2005

Intrinsèquement le rendement d’une propulsion 
à pile à combustible peut sembler meilleur :

Mais…
Comment produit-on l’hydrogène ?

Comment le stocke t-on ? (comprimé, liquéfié…)
Liquéfaction de l’hydrogène : 

environ 15 kWhe/kg (limite théorique : 3,2 kWh/kg)

Exemple : propulsion via une pile à combustible alimentée par hydrogène

Avec du pétrole, du charbon  ??

Avec de l’électricité ? Nucléaire ?

Si l’électricité est produite avec un rendement de 33%, 
Liquéfier 1 kg d’hydrogène coûte 45 kWh primaires

(pour une valeur énergétique de 34 kWhPCI )

Si production d’H2 et liquéfaction sont réalisés avec de l’électricité (à 33% de rendement) :
1 kWhPCI d’H2 aura coûté environ 4,6 kWhp

soit un rendement global de production + stockage de 21%



Mêmes questions 
avec les véhicules tout électriques ou à air comprimé :

Comment est produite l’électricité ?

Quel est le rendement de charge ou de la compression (air comprimé) ?

Quel est le rendement de la chaîne de traction ?

Le produit des rendements est parfois très faible, 
bien plus que celui des chaînes de traction traditionnelle…

Alors, si la ressource primaire est conventionnelle (fossile, fissile), 

les solutions à faible rendement global risquent d’avoir peu d’intérêt,

sinon celui de déporter les pollutions ailleurs.



Source : PSA (J. Berreta, 2007)

Le raisonnement « du puits à la roue » (well to wheel)

(en énergie globale consommée, en rejet de GES…)

Mais il manque encore les coûts (environnementaux) des 
investissements énergétiques et du recyclage…

Un exemple parmi d’autres :



Efficacité des bio/agro-carburants

m
auvais

faible
bénéfice 

bons

Attention, l’extraction des produits pétroliers n’est pas gratuite (5 à 10% du PCI)
et coûte de plus en plus cher… (> 50%)



Source : J.  Beretta (PSA) 2007 (JEEA)

5,6 L / 100 km 
150 000 km

84 MWhPCI

83%

9%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Raw material production
and recycling

Use phase Manufacture

Énergie consommée pendant la vie d’une 406 HDI :

La part du coût énergétique du véhicule n’est pas si négligeable et doit être considérée.

Dans cet exemple, la fabrication et le recyclage coûtent respectivement 9,1 et 8,1 MWhPCI

soit, pour ce véhicule de 1350 kg, environ 12 kWhPCI/kg

Raisonnement sur cycle de vie

La réduction de la consommation peut s’accompagner d’un accroissement du 
coût énergétique de fabrication/recyclage du véhicule (hybridation, aluminium…)



Chaîne de traction THS (Toyota Hybrid System) de la Prius 2

Source : Toyota

Distance parcourue

CO2 émis

104 g CO2/km

190 g CO2/km

Le coût environnemental de production de la Prius 3 (2009, 89 gCO2/km) 
est identique à celui d’un véhicule diesel de même catégorie : rentabilité immédiate.



L’étalement des villes accroît la consommation des transports

Personnes/hectare

25 000
kWh

2500
litres 
carburant

/an

SOURCE : Newman, P. and J. Kenworthy (1999) Sustainability and Cities : Overcoming Automobile Dependence, New York: Island Press

Et les investissements énergétiques routiers sont sans doute considérables :
En France (étude DRAST 2007) : 1 km de 4 voies > 450 tep

4 000
kWh

400
L/hab/an



Et si l’on Et si l’on utlisaitutlisait l’électricité l’électricité 
pour se déplacer pour se déplacer 
sur les routes ?sur les routes ?

Quelques réflexionsQuelques réflexions



L’électricité dans les transports routiers

L’électricité, produite à bord, comme vecteur local…

- à partir d’un carburant : Fossile
Agro-carburant
Hydrogène : faible énergie massique avec le réservoir…

- convertie via : un moteur à combustion interne (MCI) + générateur électrique 
: hybridation

une pile à combustible

- transformée en énergie mécanique avec une chaîne de traction :

électronique de puissance 
+ une ou plusieurs machines électriques 

+ stockage électrique intermédiaire (qq kWh)

Cas des véhicules hybrides, gains obtenus grâce :
- au sous-dimensionnement du MCI
- à la récupération d’énergie (freinage, descentes)
- à l’optimisation des points de fonctionnement du MCI



L’électricité dans les transports routiers
L’électricité comme « carburant » embarqué (véhicules tout électriques) :

dans ce cas, quel est le bilan ??

- Comment est produite l’électricité ?

- Quel coût environnemental du stockage ?

- Les matières premières sont-elles disponibles ?

Accu Lithium (techno NCA-G) : 500 kWh par kWh de capacité de stockage
Pour un véhicule avec 30 kWh embarqués :

Investissement supplémentaire de 15 000 kWh
(doublement pour l’ensemble du véhicule)

Réserves/ressources mondiales de lithium : 4/14 Mt 

* Le lithium ne représente que 2% du prix total d’un accumulateur au lithium actuel
=> ressources fondées sur un coût d’extraction plus élevé X 1000

*

Besoin en lithium (techno NCA-G) : 0.25 kg/kWh => 500 / 1800 M Veh Elec
(recyclable à 98%) [fourchette de 0,11 à 0,42 kg/kWh selon techno]          [672 M automobiles en 2009, 1500 M en 2018 ?]

150 kg CO2 par kWh



Aujourd’hui, l’électricité, au niveau mondial, 
est largement produite à partir de 

ressources non renouvelables

19 000 TWh en 2006 

81,2 % de l’électricité mondiale
est d’origine non renouvelable

Charbon : 40,2% 
Gaz : 19,6%
Pétrole : 6,4%

Épuisement des ressources
Polluants, 

dont GES (moyenne >700 gC02/kWh)



Rejets de CO2

1 kWh électrique en France :   85 g/kWh
en Europe :  400 g/kWh
au monde : 720 g/kWh

Un (petit) véhicule électrique consomme environ 0,2 kWh/km (avec auxiliaires)

=>17 -> 80 -> 140 gCO2/km

Avec de l’électricité au charbon (1 kgCO2/kWh) : 200 gCO2/km

Valeurs à ré-évaluer compte tenu du rendement de charge
et… de l’investissement énergétique (ACV)

+ 40 gCO2/km
(2000 cycles à 80% DOD et 80% de rendement de charge)

Renault Kangoo bebop ZE

Nécessité d’une électricité « propre »
sinon intérêt plus faible

en moyenne…



Véhicules électriques en Europe, 
émissions de GES du puits à la roue :

1 M véhicules électriques rechargés lentement (3 kW) nécessitent 3 GW

Source : ADEME, 2009

(attention raisonnement non ACV)



ConclusionConclusion

Institut National de l’Energie Solaire (Chambéry)



Quelles solutions pour les automobiles ?
Des véhicules éco-conçus, moins lourds, moins puissants,

et des vitesses moindres, une conduite responsable…
(ne pas oublier la consommation des « accessoires)

Volkswagen 1-Liter Car
Durant une période de transition : 

encore des combustibles fossiles 
et des chaînes de conversion améliorées (hybrides, …)

Puis avec : - des combustibles à moindre impact environnemental :
biocarburants issus des déchets et de biomasse lignocellulosique ?
hydrogène d’orgine renouvelable ??

- de l’électricité embarquée ?

Il est hautement probable que se déplacer sera plus cher qu’aujourd’hui

Un potentiel énorme : 2 à 3 litres/100 km possibles…
(2 litres/ 100 km  200 Wh/km)

Avec une réorganisation importante de la société…



Les dernières hybridations…

D’autres idées ?!

Twike



Image de synthèse : 12 000 objets en orbite entre 800 et 1500 km…                               Source : ESA

"Le temps du monde fini commence" 
(in « Regards sur le monde actuel », Paul Valéry 1931) 



ComplémentsCompléments



Sources d’énergie pour les transports
1971 à 2006

Source AIE (Key World Energy Stat. 2008) 

Charbon
5,3% (32 Mtep) 0,5% 

(3,8 Mtep)

Mtep PétroleMtep

45,4% (900 Mtep) 60,5% (2100 Mtep)

Gaz

2,6% (15 Mtep)
5,8% (71 Mtep)

Mtep Mtep Electricité

2,4% (10 Mtep)

1,7% (23 Mtep)



Matsuno_Japan

Gaz à effet de serre d’origine anthropique

Consommation de carburants fossiles

Teneur en CO2 dans l’atmosphère

Source : Rapport GIEC 2007

En 2004 : 49 Gt eq. CO2



an 1

500 GW

10 000 GW

- 100 000 - 10 000 - 1 000 1 000 10 000
année

1850

2000

2100

Comment la nature va-t-elle réguler une aussi violente perturbation ??

Dans le passé la concentration de 
CO2 a déjà varié, mais 
aujourd’hui, elle dépasse 
l’amplitude des cycles des 
400 000 dernières années…

En à peine plus de 200 ans, nous aurons rejeté dans l’atmosphère le carbone 
que la nature avait mis des centaines de millions d’années à piéger…

en ppm

CO2 : le passé…. et le futur ?

2007 :
383 ppm

Source : 
Don Davis (work commissioned by NASA)





Catégories d’impacts environnementaux 
RMD (Raw Material Depletion) L’épuisement des ressources naturelles estime le rapport entre les quantités de matières 
premières utilisées (charbon, gaz, pétrole, fer, aluminium, etc.) sur l’ensemble du cycle de vie du produit considéré et 
les rapporte aux quantités disponibles et exploitables par l’homme.

ED (Energy Depletion) La consommation d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie de produit, incluant la puissance consommée 
en fonctionnement, à préciser lors de la modélisation du produit.

WD (Water Depletion) La consommation d’eau sur l’ensemble du cycle de vie.

GW (Global Warning) La contribution à l’effet de serre comptabilise, en équivalent CO2, les émissions de gaz ayant un impact 
direct ou indirect sur l’effet de serre (NO2, CH4, CFC, etc.).

OD (Ozone Depletion) La contribution à la destruction de la couche d’ozone comptabilise, en équivalent CFC-1, les émissions 
de gaz ayant un effet direct ou indirect sur la couche d’ozone (CFC, halons, etc.).

AT (Air Toxicity) La contribution à la toxicité de l’air comptabilise les volumes critiques émis vers l’air de substances appartenant 
aux listes de substances toxiques en usage dans la Communauté européenne.

POC (Photochemical Ozone Creation) La création d’ozone photochimique comptabilise, en équivalent C2H4, les émissions 
vers l’air de substances ayant un effet direct ou indirect sur la création de la couche d’ozone (toluènes, benzène, acétone, etc.).

AA (Air Acidification) La contribution aux pluies acides comptabilise, en équivalent d’ions H+, les émissions vers l’air de 
substances transformées en substances acides (SO2, NO2, NO, HCI, etc.).

WT (Water Toxicity) La contribution à la toxicité de l’eau comptabilise les quantités émises vers l’eau de substances appartenant 
aux listes de substances toxiques en usage dans la Communauté européenne.

WE (Water Eutrophication) La contribution à l’eutrophisation des eaux comptabilise, en équivalent d’ions PO3-4 ,
les émissions vers l’eau de substances contribuant à l’eutrophisation des eaux.

HWP (Hazardous Waste Production) La production de déchets dangereux en fin de vie évalue la quantité de déchets produits 
et figurant sur les listes en usage dans la Communauté européenne.



Source : Wikipedia

Potentiel de réchauffement global en équivalent CO2 sur 100 ans :
(à masse donnée)







(2004)



Source : Rapport GIEC 2007



En France, le secteur qui dérape le plus : les transports

Source : www.effet-de-serre.gouv.fr



France 

Source : www.effet-de-serre.gouv.fr

Moyenne mondiale transports : 1 teqCO2/hab
(6,4 Gt – 13,1%) 

Transports = 134 MteqCO2 (26%)         2,2 teqCO2/hab (hors transferts…)



France métropolitaine 

Source : www.effet-de-serre.gouv.fr

Transports routiers : 94% du CO2 émis par les transports…



Pour produire 1 kWh électrique
(par exemple : 20 litres d’eau chaude de +40°C)

- charbon vapeur : 1 kg de CO2

Émissions de CO2 de la production d’électricité dans les 
centrales thermiques à combustibles fossiles

en fonction du rendement de conversion 

Source : IFP

- gaz cycle combiné : 0,36 kg de CO2

 (%)

kg CO2 /kWh



Effets de la capture du CO2 
dans les centrales thermiques de production d’électricité

PF = pulverised fuel
IGCC = Integrated Gasification Combined Cycle



Source : AIE Key World Energy Statistics 2007



Source : AIE Key World Energy Statistics 2007



De l’énergie «primaire» à l’énergie «finale»
(niveau mondial 2005)

Source AIE (Key World Energy Stat. 2007) 

Total = 133 000 TWh ou 12 Gtep
Total = 

91 800 TWh

finaleprimaire

69%



(La combustion de 1 kg de carbone dégage 3,6 kg de CO2)

Rejets de carbone dus à la production d’électricité
investissement énergétique compris + combustible éventuel

Part due au combustible
270 g eqC
= 970 g eq CO2

+ corrections récentes

Attention : investissement énergétique + production de GES



“Nuclear Power -Greenhouse Gas Emissions & Risks A Comparative Life Cycle Analysis”
Vasilis Fthenakis, Brookhaven National Laboratory                                (1 des 10 NRL lab, New York)
Presentation at the California Energy Commission Nuclear Issues Workshop, 
Panel 4 “Environmental, Safety, and Economic Implications of Nuclear Power” Sacramento, CA, June 28, 2007



Les activités énergétiques sont parmi les 
plus coûteuses pour l’environnement

Limite :
11 milliards d’hectares

biologiquement productifs
Impact des

activités
énergétiques 

> 50% 

Empreinte écologique de l’ensemble des activités humaines 



Regard critique sur les besoins énergétiques

Ressource primaire 

Extraction, conditionnement,
transport et stockage éventuels 

Conversion(s) 

Service rendu 

Rendement = 
Service rendu 

Energie consommée et rejets environnementaux 

Une nouvelle définition du rendement :



Le protocole de Kyoto

Les pays de l’annexe 1 (industrialisés, riches), qui l’ont ratifiés, 
prennent des engagements quant à leurs 

émissions maximales de GES pour 2012 par rapport à 1990

Après 2012 (Copenhague ?) : réductions plus drastiques pour 2050 :
Émissions mondiales divisées par 2 (niveau 1970)

soit par 4 pour les pays développés

Exemples d’engagement en Europe :
- Allemagne et Danemark : - 21  % 
- France et Finlande : 0%
- Espagne, Grèce et Portugal : resp. +13%, + 25% et + 27%.

Différentes possibilités d’action dont :
- Mécanisme de marché des droits d’émission (30€/t mi 08, 10€/t fév. 09…)
- Mécanismes de développement propre avec les PVD ayant pris des engagements



L’Eco-conception et l’ACV
(Analyse sur Cycle de Vie)

Une méthode à développer, enseigner…
un réflexe à acquérir

ACV = évaluation de l’impact d’un produit sur l’environnement 
de l’extraction de matières premières jusqu’à son élimination ou recyclage

Source : ADEME



L’énergie électrique : production mondiale

 4 %/an
(4,6% 2007/2006)
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Production mondiale d’énergie électrique (2006)

81,6 % de l’électricité mondiale
est d’origine non renouvelable

19 824 TWh (+ 4,6% / 2006)

Source : 
La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde
Observ’ER 2008

3604 TWh (+ 3,6% / 2006)

Charbon : 61%
Gaz : 30%
Pétrole : 9%



Critère volumique
Source : Sophie Avril, CEA, 2008







ACEA = European Automobile Manufacturers Association 
JAMA = Japan Automobile Manufacturers Association 
KAMA = Korea Automobile Manufacturers Association 


